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lloffre de soins de santé de qualité en Afri-

que est particulièrement handicapée par la

faiblesse des systèmes de santé due à divers

problèmes sous-jacents dont l'inadéquation

des budgets nationaux alloués à la santé.

Cette situation se présente sur un arrière plan

de fardeau élevé de la maladie aggravé par

des niveaux élevés de pauvreté et vice-

versa, conduisant à un cercle vicieux maladie-

pauvreté-maladie.

Ce défi est particulièrement grand pour les

populations rurales pauvres vivant « à l'autre

bout de la piste » oir des maladies telles que

l'onchocercose sont endémiques et où l'accès

aux services de santé est gravement limité du

fait que souvent les infrastructures sanitaires

ne sont ni disponibles ni accessibles à ces

populations. Une analyse récente effectuée
par le Programme Africain de Lutte contre

l'Onchocercose (APOC) sur plus de 300 com-

munautés endémiques de l'onchocercose

au Congo Brazzaville a montré que la moitié
d'entre elles est située entre 6 et 21 kilomètres

des structures sanitaires les plus proches.

La plupart des pays africains sont loin de réali-

ser les objectifs du millénaire pour le dévelop-
pement auxquels les dirigeants du monde se

sont engagés. Une des raisons principales de

ce constat est le manque d'accès aux ressour-

ces disponibles: «... nous sommes confrontés

à un grond fossé entre les innovotions dons le

domoine de la sonté (voccins, médicaments et

strotégies de soins) et leur offre oux commu-

noutés des poys en voie de développement...»

(Madon et al., Sclence,2007). Cependant, au

cours de ses 12 années dbpérations, IAPOC a

fait des progrès significatifs dans la réduction
de ce fossé par l'utilisation d'une stratégie

innovatrice de responsabilisation des commu-
nautés pour la gestion et la supervision de la

distribution d'un microfilaricide sûr, l'ivermec-

tine (Mectizan'). En 2002 des distributeurs

choisis par la communauté et formés par les

services de santé avec l'appui financier des

donateurs et des ONGD ont traité 54 millions

de personnes éligibles dans 15 pays, en utili-
sant la stratégie du traitement à l'ivermectine

sous directives communautaires (TIDC), dans

des zones où il n'y a ni route, ni médecin, ni

médicament et où la faim est à son comble.

Par le maintien d'une approche centrée sur les

personnes, d'une forte participation commu-
nautaire, de l'appropriation et de lbbligation
de rendre compte, IAPOC a responsabilisé
'117 000 communautés pour prendre en char-

ge leur propre santé et la responsabilité de

la distribution des comprimés d'ivermectine
dans leur communauté. Depuis le lancement

de la stratégie du traitement sous directives

communautaires en 1992 les communautés

ont distribué et rendu compte de plus de

550 millions de comprimés d'ivermectine
confiés à leurs soins. Des registres de recen-

sement des communautés tenus par les

470 000 distributeurs d'ivermectine sont

utilisés par les ministères de l'éducation et

d'autres programmes de santé pour lbffre
de services.

Le partenariat de l'APOC a démontré qu'une

solide structure de gouvernance peut être

mise en place pour l'exécution efficace d'un
programme et le renforcement de la confian-

ce entre les partenaires. Les rapports annuels
(1997-2007) des audits externes des opéra-

tions menées par la Direction de IAPOC et les

pays démontrent que les projets nationaux

soutenus par l'APOC ont respecté un niveau

élevé de transparence et de responsabilité
conformément aux exigences du partenariat.

Pour assurer une lutte efficace contre lbn-
chocercose, l'ivermectine doit être adminis-

tré chaque année pendant de nombreuses

années. Par conséquent, l'objectif principal

de IAPOC est de mettre en place des systè-

mes durables de distribution sous directives

communautaires. En accord avec cet objectif
de durabilité, la Direction de IAPOC et les

groupes de travail nationaux de lutte contre
l'onchocercose ont régulièrement suivi et éva-

lué les projets TIDC par des visites périodiques

et des exercices de monitorage et dévaluation
participatifs indépendants. Actuellement,
7Oo/odes 58 projets évalués dans 10 pays sont
jugés durables au niveau communautaire. Un

rapport complet sur la durabilité des projets
qui sera publié en décembre de cette année
montre que la grande majorité des projets

APOC ont réalisé et maintenu une couverture
élevée du traitement à l'ivermectine, et décrit
comment les communautés elles-mêmes
ont pris en charge des projets en faillite afin

d'assurer que leurs membres continuent à
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recevoir l'ivermectine annuellement (Rapport

de I'APOC sur le durabilité du TlDC,2008).

Cette couverture élevée soutenue du traite-
ment a sensiblement réduit le fardeau de la

maladie. 8n2007, plus de 1 million d'années

de vie ajustées sur l'incapacité (DALYs)ont été

évitées grâce au traitement à l'ivermectine, et
lbn estime que d'ici 2015 IAPOC aura empêché
plus de 15 millions de DALYs grâce au TIDC.

Le coût par DALY évité est estimé à 7 dollars,

faisant du traitement à l'ivermectine sous

directives communautaires une des interven-

tions sanitaires les plus rentables au monde.

En plus de ces progrès dans lélimination de

l'onchocercose en tant que problème de santé

publique, des preuves sont apparues en 2007

et 2008 que 15 à 20 ans de traitement annuel à

l'ivermectine peuvent éliminer la transmission

et l'infection par l'onchocercose à tel point que

le traitement peut être arrêté sans risque de

résurgence de la maladie.

Uexplication du pourquoi la lutte contre
l'onchocercose marche et à faible coût réside

dans le fait que le système se fonde sur la pri-

se de décision et les ressources de la commu-
nauté, en particulier l'utilisation de volontaires

non payés choisis par les communautés dans

leurs propres rangs. Ces individus, IAPOC l'a

démontré, sont capables d'effectuer la distri-
bution et de tenir les registres de traitement
et leur motivation est basée sur la recon-

naissance, l'estime de soi, et la connaissance,

plutôt que sur des incitations pécuniaires, ce

qui rend leur engagement durable et solide.

Afin déviter le «syndrome de la dépendance,
et de promouvoir la durabilité et une plus

grande appropriation par les pays, IAPOC a,

au moyen de plusieurs initiatives et réunions

régionales en Ouganda (2001), Tanzanie
(2003), Nigéria (2003), RDC (2004), suscité la

prise de conscience dans deux principaux do-
maines: l'importance de la pleine intégration
des programmes de lutte contre l'onchocer-

cose dans les systèmes de santé existants afin

de réaliser son appropriation par les pays, et le

financement direct de la lutte contre lbncho-
cercose à travers les budgets nationaux et les

PSRPs. Ces éléments sont essentiels pour la

durabilité du TIDC et donc, lélimination de

l'onchocercose dans la sous-région.

De solides plans pour une intégration efficace

et durable sont élaborés par IAPOC en vue de
préserver les acquis durement remportés au

cours de la décennie écoulée. Premièrement,

la conception d'un plan de retrait était l'une

des conditions préalables sur la base desquel-
les le mandat de IAPOC a été prorogé de 2010

à 2015 par le Forum dAction Commune. Trois

pays (l'Ouganda, la Tanzanie et le Cameroun)

ont déjà élaboré des plans stratégiques sur

la manière dont le Fonds fiduciaire de IAPOC
pourra se retirer de leur territoire, réduisant de
ce fait la dépendance des projets de traite-
ment sous directives communautaires de
l'aide financière de IAPOC. Trois autres pays

(le Congo Brazzaville, l'Ethiopie, et le Nigéria)

achèveront leurs plans durant le premier

trimestre de 2009.

Les progrès dans la mise en place du TIDC

n'ont pas été identiques dans tous les pays de
IAPOC. L'évaluation externe de IAPOC s'est

montrée préoccupée par l'insuffisance des

ressources allouées par les gouvernements

des pays sortant d'une situation de conflit.
Lévaluation a également noté qu'en raison

des grands mouvements de population qui se

produisent pendant, et après les situations de
conflit, la difficulté d'atteindre les personnes

ayant besoin du traitement à l'ivermectine est

susceptible de perdurer pendant un certain
temps. Par ailleurs, compte tenu des migra-

tions des simulies vecteurs de la maladie,

capables de traverser les frontières des pays et
de réinfecter les zones libérées, une attention
accrue et l'allocation de fonds supplémentai-
res aux pays endémiques de lbnchocercose
sortant d'une situation de conflit ont été

considérées impératives si l'on veut préserver

les acquis des pays voisins.

L'avantage de la lutte contre l'onchocercose
pour les pays concernés va au-delà de la

réduction du fardeau de la maladie et des

retombées économiques et sociales qui y sont
associées. Lbpération de lutte la plus impor-

tante est le renforcement du système de santé

dans les zones où il est actuellement le plus

faible. La qualité de vie des communautés

sera considérablement améliorée et conduira
à une meilleure performance dans la produc-

tivité avec les avantages économiques qui en

découlent pour les ménages et la nation toute
entière.
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En2007,|'organe directeur de IAPOC a approuvé

un changement de mode d'intervention passant

de la concentration sur une seule maladie à celle

ciblant plusieurs maladies à la fois, et utilisant la

stratégie du traitement sous directives com-

munautaires pour offrir plusieurs services et
produits sanitaires aux populations endémi-
ques de lbnchocercose difficiles d'accès tout
en maintenant une concentration claire sur le

mandat initial du Programme - à savoir lélimina-
tion de lbnchocercose en tant que problème de

santé publique et obstacle au développement
socio-économique. Les résultats encourageants

du Programme, dont certains ont été résumés

ci-dessus, ont eu comme conséquence l'enga-
gement accru de la communauté des donateurs

et des promesses de fonds supplémentaire

exprimées lors du Forum dAction Commune
(FAC) de décembre 2007 tenu à Bruxelles. Les

promesses de fonds supplémentaire présen-

tées dans le présent supplément permettront

à IAPOC de développer et de renforcer certains
aspects critiques du Programme pour les porter

à un niveau non prévu dans le Plan dAction et

Budget 2008-201 5 initial.

Après examen du Plan dAction et Budget
2008-2015 initial, le Forum dAction Commune

- lbrgane directeur de IAPOC, a recommandé
de renforcer et de démontrer clairement l'im-
pact du Programme dans les trois domaines
suivants relatifs aux trois premiers objectifs du
Programme qui nécessiteront un appui finan-
cier supplémentaire:

OBJECTIF 1; Mettre en place des programmes

durables de lutte contre lbnchocercose dans

tous les pays où cela est nécessaire, particuliè-
rement dans les pays en situation ou sortant
d'une situation de conflit.

OBJECTIF 2: Mettre en æuvre les activités de
lutte contre lbnchocercose conjointement
avec d'autres interventions sanitaires (mise en
æuvre conjointe)

OBJECTIF 3: Déterminer quand et où le traite-
ment à l'ivermectine peut être arrêté.

Le FAC a également recommandé l'intégration
de la question du genre dans les opérations
du Programme. En raison de l'importance de
cette question, elle est traitée dans le présent

supplément et sera en outre prise en compte
dans les plans de travail annuels, spécifique-
ment en ce qui concerne les activités liées aux

objectifs 1 et 2. Des indicateurs mesurables

sur la question du genre seront identifiés et les

progrès annuels rapportés au Forum dAction
Commune dès décembre 2009.

Cette proposition d'utiliser les fonds supplé-
mentaires promis pour soutenir les stratégies vi-
sant à la réalisation des trois objectifs ci-dessus

mentionnés, pour renforcer les aspects genre

dans les opérations et la capacité de la Direction
de IAPOC se justifie également par rapport aux

observations et recommandations de l'évalua-

tion externe de IAPOC effectuée en 2005.

Lévaluation externe a exprimé des inquiétu-
des concernant la charge excessive de travail

demandé au personnel du Siège de IAPOC à

Ouagadougou. Du fait que IAPOC entre dans

sa phase finale et de retrait et que le nombre
de projets dans les pays sortant d'une situation
de conflit est en augmentation en raison de

lachèvement réussi du REMO dans les zones
précédemment inaccessibles, plus de projets

sont lancés, et la charge de travail du person-

nel à la Direction du Programme a doublé.
llévaluation externe fait observer que: «... i/
existe un sérieux problème potentiel d'effectif au
moment même où les octivités de I'APOC sont à

leur opogée et un effectif complet de personnel

compétent et bien informé est nécessoire pour

le mointien de lo performonce du Progromme.»

Afin d'améliorer les conditions de travail et
l'efficacité du personnel, nous proposons un

appuiadditionnel à la Direction de IAPOC.

Enfin, dans la détermination du coût de IAPOC

de 2008 à 2015 et l'utilisation rationnelle des

fonds supplémentaires, il est important d'ajus-

ter le budget actuel en tenant compte du taux
d'inflation mondial de 3olo par an et la forte fluc-
tuation du taux de change du dollar. llatteinte
des objectifs des programmes de lutte contre
lbnchocercose en Afrique améliorera de ma-
nière significative le bien-être socio-économi-
que de 120 millions de personnes, évitera plus

de 15 millions de DALYs d'ici 2015 et contribue-
ra à latteinte de tous les OMD sauf lbbjectif 7

(assurer la durabilité de l'environnement).

Ce supplément présente l'allocation et la justifi-
cation des 36,4 millions de dollars supplémen-
taires accordés pour les trois objectifs ci-dessus
mentionnés, l'intégration du genre dans les

opérations de IAPOC et le renforcement de la

Direction de IAPOC.
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LAPOC a facilité, et continuera de faciliter la

lutte efficace et durable contre l'onchocercose

dans toutes les zones endémiques des 19 pays

participants de lAfrique par le Traitement

à l'lvermectine (Mectizan') Sous Directives

Communautaires (TIDC) et fournira un finan-
cement limité dans le temps (jusqu'en 2012)

et l'assistance technique à 4 pays de lêx-OCP

où la situation épidémiologique est demeurée
insatisfaisante. Le Programme a initié une sé-

rie de stratégies et d'activités pour la mise en

route du TIDC dans les zones de conflit, dans

des circonsta nces très difficiles. L'approvision-

nement et la distribution du médicament est

un domaine de grand succès pour IAPOC de
même que le rôle de leadership joué par la

communauté dans la distribution de l'iver-
mectine. Ainsi, même dans les circonstances

difficiles des pays sortant d'une situation
de conflit, le leadership de la communauté
demeure solide et le TIDC est utilisé pour
apporter plusieurs services et commodités
de santé aux communautés les plus reculées,
(Lancet, 2007) comme attesté par la partici-
pation des communautés à la planification

du TIDC, le grand nombre de DC formés, et la
bonne disponibilité des médicaments.

Deux pays, le Tchad et le Burundi (Rapport

d'acrivité 2008 de l'OMS/APOC) ont réalisé

une augmentation régulière de la couverture
thérapeutique. Mais au Soudan, en Angola, au

Libéria et en RDC, pays récemment sortis d'une
situation de conflit, la couverture a générale-
ment été en-dessous de 650lo et variable, en
plus du démarrage tardif de certains projets.

Pour ces derniers et d'autres pays sortant d'une
situation de conflit, lévaluation externe a

recommandé que << quel que soit le nombre d'an-
nées d'existence d'un projet, dons certoines zones

en situotion de conflit, l'APOC devroit considérer le

TIDC comme étont à ses débuts....»

Du fait que l'appui « total » de I'APOC est

accordé pour 8 ans - c'est-à dire, pendant les

cinq premières années, suivies de trois années

Augmentation du soutien
TIDC dans les pays en
uation (ou sortant d'une
uation) de conflit

de «désengagement progressif » durant
lesquelles les plans de pérennisation sont mis
en æuvre - lbn prévoit dans le Plon d'Action
et Budget2008-2015 qu'au moins 35 projets
devraient continuer la distribution de l'iver-
mectine et ou d'un macrofilaricide si disponi-
ble, après le retrait de IAPOC. Par conséquent,
IAPOC et ses partenaires redoubleront d ef-
forts pour développer rapidement la capacité
des nationaux des pays sortant d'une situa-
tion de conflit pour que chaque pays soit en
mesure de mener efficacement et avec succès

la lutte jusqu'à son terme.

1. LAfrique a connu une augmentation du
nombre de pays considérés comme des
Etats fragiles ou en faillite et directement
ou indirectement affectés par des conflits.
S'agissant des pays de IAPOC et de I'OCB

des conflits ont affecté et affectent toujours
dix pays. Ceux-ci sont gravement entravés
dans leurs efforts de lutte contre l'oncho-
cercose en raison des effets de conflits
récents ou en cours.l Les conflits ont un
effet néfaste sur plusieurs aspects du travail
de l'APOC, tels que:

ii. Les retards accusés dans lachèvement
des études REMO, ce qui empêche le

lancement des trois projets restants, en-
traînant de graves conséquences sur la

couverture géographique et l'abandon
de zones non protégées qui peuvent
demeurer des réservoirs persistants de
l'infection.

iii. Les retards accusés dans la mise en ceu-
vre du traitement de masse en raison de
routes obstruées à cause de la présence

de mines antipersonnelles, et le dépla-
cement des communautés en raison de
l'activité de rebelles rendant les inter-
ventions sanitaires inaccessibles aux

communautés qui en ont le plus besoin2;

1 APOC: Vue d'ensemble strotégique de l'ovenir de lo lutte
contre l'onchocercose en Afrique, oottt 2006.

2 
C est la raison pour laquelle l'enquête REMO et

son lancement en Angola ont été achevés huit ans
après la date de démarrage prévue
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Figure 1: Principales activités TIDC dans les pays en situation de post-conflit

iv. Les systèmes de santé sont privés de

l'infrastructure de base nécessaire pour

soutenir la stratégie du TIDC et main-

tenir l'engagement des communautés

dans le partenariat communauté-sys-

tème de santé qu'exige le TIDC;

v. Effectifs des ressources humaines du

secteur de la santé insuffisants et/ou
faibles

vi. Difficultés pour assurer la contribution
statutaire de25o/o par le gouvernement
aux projets TIDC et de ce fait augmen-

tant la proportion de fonds qui doivent
être tirés du Fonds fiduciaire de IAPOC

(ou des ONGs)3

vii. Dissuasion de tous les partenaires d'en-

trer dans certaines zones endémiques

de l'onchocercose pour soutenir les

projets TlDC.4

l'UNHCR qui sont expérimentées dans le travail

dans des zones de conflit aidera à atténuer les

impacts négatifs de ce qui est dit plus haut.5

Le Programme sollicitera la participation des

ministères de l'environnement et de lagricul-

ture à la lutte contre l'onchocercose dans tous

les pays, en particulier ceux sortant d'une situa-

tion de conflit en développant leurs capacités

nationales avant la cessation des opérations de

IAPOC.

llexpérience forcée de IAPOC de la poursuite

de la prestation de certains soins de santé

dans des situations de conflit et sortant d'une

situation de conflit démontre qu'il est possi-

ble de faire face à de telles circonstances et

représente une somme de connaissances qui

peut être transférée à d'autres programmes de

lutte confrontés à des difficultés semblables.

En dépit de certains succès remportés dans des

pays sortant d'une situation de conflit, il est

nécessaire d'user de plus de flexibilité ou de

modifier la stratégie de lutte dans dix des pays

endémiques de l'onchocercose en situation (ou

sortant d'une situation) de conflit de manière

à améliorer rapidement la situation épidémio-

logique dans les foyers dbnchocercose de ces

pays. Afin de préserver les acquis dans les pays

où la transmission s'est arrêtée, il est estimé

important d'augmenter les montants alloués à

la relance et au soutien du TIDC dans les npays

s Docu ment provisoi re de tra v ail de la St rotég ie 2008-

2015 de Désengogement progressif et de Retrait de I'APOC,

page 38.

La première action dans l'utilisation des fonds

supplémentaires sera le développement et/ou

le renforcement de la capacité des systèmes de

santé à gérer le TIDC et d apporter le Mectizan'
à toutes les communautés éligibles difficiles

d'accès. IIAPOC a indiqué que létablissement

d'alliances avec des organisations telles que

3 C'est la situation concernant les projets TIDC en

République Centrafricaine, au Tchad, en République

Démocratique du Congo, et au 5ud-Soudan.

a Document provisoire de tra v ail de la Strotég i e 2008-

2015 de Désengogement progressif et de Retrait de l'APOC,

page 38.

TIDC dans les pays

en situation de conflit

Equipement de fonctionnemenl

Equipement de communication

Véhicules, engins appropriés et autres moyens

Renforcement des
ressources humaines

Soutien additionnel au personnel

Monitorege et évaluation Mise en plâce/renforcement de systèmes appropriés de M-E

Questions spéci6ques liées
aux conflits

Personnes déplacées à l'intérieurdu pays

Création de partenariats appropriés

Renforcement de5 inf ra5tructure5

Renforcement des systèmes d'information sanitaire

Conseillers techniques externes

Formation de DC additionnels

Formation des cadres

Activités transf rontalières



en situation (ou sortant d'une situation) de
conflit» (Figure 1).

Dans les pays en situation (ou sortant d'une si-

tuation) de conflit, la faiblesse des structures de
gouvernance signifie que des mécanismes de
coordination au niveau des pays doivent être
simplifiés pour réduire les coûts de transaction.
Afin d'assurer le développement durable dans

les zones en situation (ou sortant d'une situa-

tion) de conflit les activités supplémentaires
(Figure 'l) suivantes seront nécessaires:

3.1. Renforcement de
l'inf rastructure
Dans les la plupart des zones en situation (ou

sortant d'une situation) de conflit, l'infrastruc-
ture a été détruite, y compris léquipement
et les fournitures de bureau, les réseaux de
fourniture d'électricité et d'eau, les systèmes

de téléphonie et les services postaux. Dans

de nombreux cas les routes également ont
été détruites ou minées, rendant les déplace-
ments extrêmement difficiles.

a. Pour mettre en place une administration
fonctionnelle des projets, un investisse-

ment supplémentaire est nécessaire pour
l'achat d'équipements appropriés, tels que

des générateurs ou des panneaux solai-

res et tout autre équipement de bureau.

De plus, les coûts de fonctionnement du
bureau seront plus élevés que la normale,
en raison du coût du diesel pour les gé-

nérateurs et des approvisionnements de
rechange en eau.

b. L'investissement dans des véhicules appro-
priés en nombre suffisant s'ajoute aux coûts
du Programme mais augmentera la capa-

cité de monitorage et évaluation réguliers
des programmes.

c. L'investissement dans le matériel de trans-
missions (téléphones Thuraya, radios Codan
et la communication par satellite pour les

E-mail - VSAT) s'ajoutera au corlt du Pro-
gramme. Les bons niveaux de communica-
tion ont un coût - habituellement ce coût
est considéré comme un investissement
légitime étant donné la capacité de com-
muniquer efficacement avec les partenaires
des projets (et la capacité de recevoir les

rapports promptement). Comme indiqué
ci-dessus dans le cas du Congo Brazzaville,

certains DC hommes st femmes parcourent
plus de 10 kilomètres pour aller chercher
l'ivermectine et plus tard pour rapporter

les rapports de traitement aux structures

sanitaires. Le Programme est en train de re-

chercher des méthodes de communication
plus efficaces, demandant moins de temps
afin de réduire le nombre d'heures que ces

DC passent à la distribution de l'ivermec-

tine. Ceci peut exiger que l'on augmente le

nombre de DC équipés de bicyclettes. Cela

réduira les taux d'abandon et les demandes
d'incitations.

d. Appui aux GTNO par des systèmes de ges-

tion et de rapport. Souvent ces systèmes

sont faibles en raison du conflit et il faut du
temps pour les reconstruire après le conflit.
Des systèmes de gestion renforcés pour la

I utte contre lbnchocercose soutiend ront
également le développement de systèmes

semblables dans tout le ministère de la

santé.

e. ldentifier de nouveaux mécanismes pour
assurer le respect de leurs engagements
financiers par les gouvernements.

3.2. Renforcement des
ressources humaines
Durant les périodes de conflit, il se produit
une émigration du personnel qualifié, ce

qui réduit la capacité du pays à reconstruire
les services publics de santé. Pour ceux qui
restent durant le conflit, la formation n'est pas

possible. Les ressources humaines doivent
être reconstruites et des ressources supplé-
mentaires seront nécessaires pour renforcer la

participation des femmes comme DC, qui ont
été particulièrement désavantagées en raison

de la guerre.

a. Du fait des ressources limitées après les

conflits, des allocations supplémentaires
destinées à la formation du personnel na-

tional seront nécessaires pour soutenir les

gouvernements dans la reconstruction de
leur base de ressources humaines.

b. Actuellement, des conseillers techniques
(sous contrat ou temporaires) fournissent
un appui aux pays pendant une période

de deux ans. Cela ne sera pas suffisant
pour satisfaire les besoins du pays dans le

développement d'un programme durable.
ll est donc proposé de proroger ce service
pendant encore trois ans.

c. Des ateliers sur la stratégie du TIDC seront
organisés à l'intention de tout le personnel

des sous-districts san itai res afin d'a méliorer
la supervision des DC par le personnel de
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santé des districts endémiques ou non-

endémiques de l'onchocercose, nonobstant
les fréquentes mutations du personnel de

santé. Laccent sera mis sur la formation
de beaucoup de nationaux sur la stratégie

du TIDC y compris ceux travaillant pour

d'autres MTN comme moyen de promou-

voir l'utilisation de la stratégie par les systè-

mes de santé.

d. Les femmes particulièrement seront en-

couragées à se faire former comme DC. Des

ensembles spéciaux de supports cultu-
rellement sensibles seront produits pour

soutenir les femmes dans la prise en charge

de la santé de leurs familles, de leur propre

santé et de celle de leurs enfants.

e. Des ressources supplémentaires seront

nécessaires pour former des gestionnaires à

tous les niveaux pour pouvoir répondre aux

besoins du Programme et la priorité sera

accordée aux femmes.

3.3. Monitorage et
évaluation
Uappui en termes de monitorage et éva-

luation dans les zones de conflit est dans le

meilleur des cas difficile à assurer. Des structu-
res appropriées doivent être mises en place.

A cause du conflit, l'éducation et le dévelop-
pement des capacités du personnel sur le

terrain ont fait défaut. Par conséquent, un

suivi beaucoup plus étroit des programmes

est nécessaire. LAPOC investira dans la for-

mation et le renforcement des capacités du
personnel de santé du niveau intermédiaire.

a. LAPOC fournira annuellement des bour-

ses à certains agents de santé choisis par

les ministères de la santé pour des études

conduisant au M.Sc et pour des formations
diplômantes dans des domaines appropriés
pour la lutte contre l'onchocercose dans le

pays.

b. Récemment, plusieurs des programmes de

l'OMS et de l'UNICEF dans les pays sor-

tant d'une situation de conflit ont recruté

des médecins et paramédicaux pour des

activités de monitorage, dévaluation et de

surveillance. tiAPOC collaborera avec ces

agences et formera ces cadres du personnel

sur la stratégie du TIDC sans se soucier de

savoir s'ils sont affectés aux zones endémi-
ques de l'onchocercose. Des outils spéciaux

de surveillance devront être développés

et des visites plus fréquentes sur le terrain

seront nécessaires pour suivre les progrès

réalisés. De nouveaux outils dévaluation
sont nécessaires là oir il n'y a aucune struc-

ture communautaire établie et où les outils

actuels développés par l'APOC ne sont pas

suffisa nts.

3.4. Quelgues questions
spécifiques liées au conflit
a. Les conflits débordent souventjusque dans

les pays voisins et donc les zones fronta-
lières sont particulièrement vulnérables à

l'instabilité et aux mouvements de popula-

tion. Un renforcement de la collaboration

transfrontal ière dans ces circonsta nces

difficiles améliorera la couverture dans ces

zones et aidera à promouvoir la compré-

hension entre les pays au niveau sanitaire.6

b. Appui au traitement des personnes dépla-

cées internes (lDPs). Le traitement aide à

maintenir la cohésion sociale dans les com-

munautés ou les camps et aide à susciter
(ou à rétablir) un sens de la communauté.

Ceux formés comme DC retourneront habi-

tuellement avec leurs communautés pour

reprendre leurs activités dans leur patrie.

c. Un grand nombre de partenaires est néces-

saire pour assurer la mlse en æuvre du pro-
jet. Certains de ces partenaires n'appartien-

nent pas au partenariat actuel de IAPOC.

lls impliquent, par exemple, les missions de
paix de l'ONU (à savoir l'UNAMIL au Libéria

et la MONUC en RDC).

ll est estimé, en supposant que la paix dans

ces pays sera durable, qu'ilfaudra 6 millions

de dollars supplémentaires (Tableau 1) pour

atteindre les objectifs et amener les projets

dans les pays au niveau où les études d'éli-

mination de la transmission (point d'arrêt)
pourront commencer en 201i.

6 Des exemples de cette approche sont les réunions

régulières sur le TIDC de l'Union de la Rivière Manu;

Sightsavers a également financé une lnitiative Santé

pour la Paix entre quelques pays de la sous-région Ouest-

Africaine.



Tableau 1: Budget pour accroître le soutien au TIDC dans les pays en situation

(ou sortant) de conflit

us§Activité

Renforcement de l'inf rastructure

Equipement opérationnel

Véhicules appropriés / équipent de transport

Matériel de transmission

Renforcement du Sl5

Renforcement des r€ssources humaines

Formation à la gestion

Conseillers techniques externes (ajouter 3 ans)

Formation de DC supplémentaires

Allocation pour les activités de terrain

Monitorage et évaluation

Mettre en place/renforcer les systèmes appropriés de M&E

Quertions spécifiques au conflit

Activités transfronta lières

Traitement des lDPs

Développement de partenariats appropriés

lnclus dans le PAB 2008 - 201 5

lnclus dans le PAB 2008 - 2015

l'r 00.000

550',000

420'000

1',080'000

660',000

r'300'000

450',000

lnclus dans le PAB 2008 - 2015

490',000

lnclus dans le PAB 2008 - 201 5

Total 6',O50'OOO
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4. Mettre en æuvre les activités
de Iutte contre I'onchocercose
conjointement avec d'autres
interventions sanitaires (mise
en æuvre conjointe)
Le processus TIDC, mis au point par IAPOC, a

été une percée technologique importante qui a

amélioré la participation et l'appropriation com-

munautaires relatives aux prestations de soins

de santé. Et il est maintenant largement reconnu
que le réseau de distributeurs communautaires
de l'ivermectine, créé par IAPOC, peut accom-
plir bien plus que son mandat initial - en servant
de mécanisme pour une prestation à grande

échelle de divers services sanitaires. Lâccessi-

bilité limitée dont souffre lAfrique rurale exige
que les ressources humaines communautaires

demeurent à leur poste pour perpétuer les

services de santé après lhrrêt du financement
de lIPOC, particulièrement dans les pays où les

conflits ont décimé les structures quiexistaient.
De nombreuses communautés très mal desser-

vies où lbnchocercose est endémique pourront,
grâce à la mise en æuvre conjointe d'autres
interventions sanitaires, améliorer très considé-
rablement l'accès aux services de santé.

De plus en plus, d'autres interventions sont
mises en æuvre conjointement avec les projets

de distribution de l'ivermectine existants (voir la

Figure 2, ci-dessous). Par ailleurs, une importan-
te étude TDR couvrant plusieurs pays a récem-

ment apporté la preuve convaincante de lêffet
et de l'efficacité de l'approche des interventions
sous directives communautaires utilisée pour la
prestation intégrée de divers services de santé

dans les zones où IAPOC a déjà mis en place le

TIDC pour la lutte contre lbnchocercose.

Déjà, lors d'une réunion fructueuse organisée
par le Ministère de la Santé de l'Ouganda et
IAPOC en 2001, on a tiré la conclusion que
la mise en æuvre conjointe des mesures

de lutte contre la maladie utilisant le TIDC

comme véhicule est un moyen abordable et
extrêmement efficace dbrganiser les soins de
santé primaires. Depuis lors, le message s'est

propagé dans bon nombre d'autres pays, au
nombre desquels figurent la République dé-
mocratique du Congo, le Cameroun, le Congo,
l'Ethiopie, le Nigeria, le Malawi et la Tanzanie.

En2007, plus de 13 millions d'habitants de
7 pays ont bénéficié de 3 à 4 interventions
sanitaires grâce aux réseaux de mise en æuvre
conjointe du TIDC

4',317',237

3',77A'991

Figure 2: lnterventions sanitaires les plus fréquemment mises en æuvre conjointement avec la
distribution de l'ivermectine à l'aide des IDC tel que rapporté par 43 projets dans 7 pays en 2007

Distribution de moustiquaires
imprégnées d'insecticide

Prise en charge du
paludisme à domicile

Supplémentation
en vitamine A

Schistosomiase 2'555'347

Filiariose lymphatique 2'498',o55

Traitement vermifuge 952'834

Trachome 508',683

§*§.u§r*so§r*."".r..""r.".'
Nombre de personnes touchées
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En2007,1'extension du mandat de I'APOC par

son organe directeur, le Forum d'action com-

mune, pour inclure la mise en æuvre conjoin-
te, et pour démontrer l'impact du programme

dans la mise en æuvre du TIDC conjointement
avec d'autres interventions, offre des oppor-
tunités aux pays et au Programme. Certaines

des opportunités ont été présentées dans le

Plan d'Action et Budget initial. APOC continuera

dhider les pays à:

a. élaborer une politique pragmatique sur les

MTN liée l'agenda du système de santé et

aux objectifs du Millénaire pour le dévelop-
pement (oMD).

b. cartographier le chevauchement de l'on-

chocercose et des autres MTN avec la four-
niture de données de base pour l'évaluation

future de l'impact.

c. élaborer un plan, des lignes directrices, et

des programmes intersectoriels nationaux

globaux attestant lhppropriation par les

pays et l'engagement financier durable

du gouvernement et la mise en place de
programmes fondés sur les résultats.

Récemment, IAPOC a financé des réunions de

haut niveau des directeurs de programmes

dans trois pays impliqués dans les interven-

tions communautaires. C'est un fait nouveau

prometteur. Dans l'un des pays, la stratégie

TIDC a été adoptée comme politique nationale

pour tous les programmes communautaires du

pays. Bien que cette approche soit à cheval sur

la frontière entre le mandat de IAPOC et celui

du Ministère de la Santé, il se pourrait que lélan

en plein essor soit unique en son genre. Dans le

passé, une telle intégration n'a pu être réalisée

par de nombreux programmes, y compris les

Soins de santé primaires dont le progrès a été

déraillé par des aspects techniques tels que la

mise au point de modules de services de santé

essentiels. La nouvelle initiative de IAPOC peut

devenir l'une des contributions les plus impor-

tantes de IAPOC et du TIDC aux systèmes de

santé, mais elle a besoin dêtre entretenue.

Le nombre de projets mettant en æuvre le

TIDC conjointement avec d'autres interven-

tions sanitaires a considérablement augmenté

grâce à l'appui financier et technique sup-

plémentaire fourni par les ONGD partenaires

(Centre Carter, CBM, Sight Savers lnternatio-

nal, Helen Keller lnternational, lMA, MIT0SATH)

présentement dans cinq pays - la RDC, l'Ethio-

pie, le Nigeria, la Tanzanie et l'Ouganda.

Etant donné la décision de la 13" session du

FAC, susmentionnée prise en 2002 IAPOC a

besoin détendre encore son rôle d'agent de

chimiothérapie préventive en Afrique beau-

coup plus que prévu dans le PAB 2008-2015.

Bien qu'il existe un financement pour cet

élargissement, il faut savoir que le mandat de

IAPOC ne consiste pas à s'embarquer dans

une lutte intégrée à grande échelle contre les

maladies tropicales négligées (MTN) mais à

faciliter la coordination des activités là où la

communauté le désire. Ainsi, grâce aux activi-

tés délargissement, IAPOC va:

d. promouvoir le transfert des tâches et ren-

forcer les effectifs dans les communautés

privées de services de santé;

e. promouvoir léquité d accès aux médica-

ments et aux traitements surtout pour les

pauvres des zones rurales;

f. aider les systèmes de santé à promouvoir

la santé et l'information sanitaire dans les

zones d'accès difficile;

g. engager les projets et à documenter l'im-

pact de la combinaison du TIDC et d'autres

initiatives de lutte contre les MTN sur les

systèmes de santé et les OMD.

La chimiothérapie de masse (MDA) pour la

lutte contre l'onchocercose et la filariose

lymphatique, ainsi que la supplémentation en

vitamine A vont bien ensemble. De nombreu-

ses communautés ont un besoin urgent de

la prise en charge du paludisme à domicile

et de l'accès aux moustiquaires imprégnées

d'insecticide. Les autres MTN utilisant la MDA

pourraient également utiliser la stratégie IDC

mais celle-ci devrait être modifiée pour cibler

les différentes populations, par exemple les

enfants scolarisés.

Bien que l'intérêt actuel pour les MTN et

pour les possibilités de financement de la

MDA gouverne le programme d'intégration,
il ne faut pas oublieç cependant, que chaque

maladie a sa particularité et les mesures de

luttent nécessitent beaucoup plus que la

simple MDA. Lintégration véritable peut por-

ter du fruit là où tous les facteurs sont pris

en compte et où les actions sont fondées sur

des bases factuelles solides, qu'il va falloir en-

core produire. ll ne faut pas non plus oublier
que sans les nouveaux outils, l'ivermectine
pour la lutte contre l'onchocercose continue-

ra à être distribuée probablement au-delà de

la durée de certains projets MTN. Par consé-

quent, il ne faut pas sacrifier la durabilité du

TIDC pour obtenir des gains de courte durée

liés aux MTN.

I
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Mise en euvre conjointe

Gestion intégrée de la morbidité là où nécessaire

intégr.tion Monitoràge et évaluation intégrés

Caltographie intégrée

Assistancête(hniqueet formation pour IDC -zoner non Oncho

Formation pou IDC intégrée

Coordination ave( d'autres initiatives sanitaires connexes

Co-frnan(ement des IDC là où il n'y ô pasd'ONGD partenaires

Plaidoyer pour des politiques <@rdonnée§
de motivation des volontaires

Plaidoyer pour des politlques de IDC
Coordination
et plaidoyel

Questions
d'ordre génénl

Ajout d'albendazole dans les zones de co-endémie

Expansion duTlDC + albendazole pour <ouvrir le restant
des zones dans les districts de co-endémie

Mise en place et fimn<ement d'ô<tivitér dê lutte <ontre le
paludisme sous directives communàutaires

ln<orpgration des IDC dans les directives nationales
de lutte contre le plaudisme

IDC et paludisme (HMM & Ml)

Assistance technique et (o-financement dê MDA
intégré à tEvêrs le5 IDC dans les zone On(ho

Promotiôn dê lâ sânté romhunâutâire dêstihéê
au (hangement de (omportement

Figure 3: Principales activités relatives à la mise en æuvre conjointe

Pour faciliter et appuyer la mise en æuvre

conjointe, il faudra résoudre les problèmes

suivants (Figure 3):

c. le cas échéant, il faut élaborer des stratégies

et des matériels de formation en vue de

l'intégration de la prise en charge de la mor-

bidité, par exemple la prise en charge du
lymphædème et l'opération hydrocèle en

cas de filariose lymphatique et l'opération

de la cataracte en cas de trachome. LAPOC

cherchera à élaborer des stratégies pour
lutter contre la morbidité communautaire à

l'aide des lDC.

4.2. Problèmes liés à
la formation
a. ll faut renforcer léquilibre entre les deux

sexes chez les DC et financer le recyclage

pour inclure la formation supplémen-

taire requise pour la co-administration de
l'ivermectine, de lalbendazole, la supplé-
mentation en vitamine A et des activités de
lutte contre le paludisme. Selon les priorités

communautaires, il faudra ajouter la forma-
tion relative à la lutte contre la schistoso-
miase et le trachome;

b. Dans les zones exemptes de la co-endémi-
cité de l'onchocercose, en raison de son ex-
pertise en formation TIDC, IAPOC fournira
un appui technique aux partenaires sur le

terrain pour la mise en æuvre des straté-
gies IDC afin de stimuler la participation et
l'a ppropriation communauta ires.

4.1. Problèmes liés à
l'intégration
Les communautés, les districts sanitaires et les

gouvernements devront veiller à établir leurs

propres priorités. IIAPOC aura une approche

souple tout en veillant à ce que la focalisation

sur l'onchocercose ne s'estompe pas et que

les interventions restent fondées sur les bases

factuelles. ll y a plusieurs problèmes généraux

à prendre en compte:

a. la cartographie des MTN actuellement en

cours doit être élargie et les cartes doivent
montrer là où il faut faire chevaucher les

diverses MTN pour les grands pays (Nigeria,

RDC, Ethiopie, etc.);

a. l'intégration d'autres médicaments de MTN

dans les chaînes nationales d approvision-
nement pharmaceutique ou l'utilisation des

chaînes d'approvision nement en ivermec-

tine pour apporter les autres médicaments

et produits à temps aux populations mal

desservies;

b. ilfaut mettre au point des outils de suivi et

dévaluation intégrés qui seront appliqués sur

le terrain par des équipes pluridisciplinaires;
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4.3. Problèmes liés à la
coordination et au plaidoyer
a. Là où la co-endémicité de l'onchocercose et

d'autres maladies tropicales existe, et où le
programme est actif, il faut æuvrer avec les
partenaires à l'expansion des activités TIDC

afin d'inclure d'autres interventions.

b. ll faut faire un plaidoyer pour les IDC et, le

cas échéant, aider les gouvernements à

utiliser les IDC comme outil pour garantir la

prestation des services de santé et légalité
entre les deux sexes.

c. ll faut faire un plaidoyer pour léquité en
faveur des volontaires communautaires en-
gagés dans différentes activités de santé et
de développement. Les différents program-
mes, même au sein d'un même Ministère
utilisent des volontaires communautaires
de diverses manières avec ou sans incita-
tions financières, et cela devient même plus

compliqué lorsque d'autres Ministères de
développement sont confrontés à plusieurs
partenaires travaillant sur le terrain. APOC

consultera les divers partenaires des pays,

travaillant sous la tutelle du Ministère de la

Santé, afin d'encourager la mise en place de
politiques nationales.

d. Dans les zones endémiques ne bénéficiant
pas de l'appui financier et technique des
ONGD où l'onchocercose constitue éga-
lement un problème de santé publique,
il faut co-financer la co-administration de
l'ivermectine avec d'autres interventions
sanitaires, y compris la recherche opération-
nelle nécessaire pour donner un fonde-
ment solide aux interventions.

4.4. lDC avec FL
De nombreuses zones de co-endémicité de
l'onchocercose et le la filariose lymphatique
existent mais le traitement intégré n'est pas

encore assuré; il y a trois scénarios possibles:

a. Là où les villages endémiques de la FL sont
situés dans une zone TIDC, et au sein d'une
unité de mise en ceuvre de la lutte contre
la FL, la distribution de lalbendazole et de
l'ivermectine sera co-financée par le GAELF

et IAPOC.

b. Si les fonds nécessaires sont mis à la dis-
position de IAPOC, le programme élargira

la zone TIDC pour inclure la distribution
de l'albendazole afin de couvrir tous les

villages FL situés hors de la zone TIDC mais

au sein de l'unité de mise en æuvre. La déci-
sion se prendra cas par cas.

c. Là où les zones FL sont exemptées de la
co-endémicité de l'onchocercose, en raison

de son expertise en formation TIDC, IAPOC

fournira un appui technique aux partenai-
res sur le terrain pour la planification et la

mise en ceuvre des stratégies lDC.

4.5.lDC et paludisme
(PECADOM et Ml)
Le paludisme est la principale cause de morbi-
dité et de mortalité en Afrique alors qu'il existe

des outils efficaces pour sa prévention et son

contrôle. La plupart de ces outils sont limités à

ceux qui ont accès aux établissements de santé

et cela exclut environ la moitié de la population
qui a besoin de ces services. La stratégie de la

prise en charge du paludisme à domicile (PE-

CADOM)a été élaborée afin d'améliorer l'accès

au traitement et aux autres stratégies de lutte
contre le paludisme mieux appliquées au niveau

communautaire. Cela a été lentement adopté
dans la plupart des pays où cette stratégie est

nécessaire. Une récente étude TDR, couvrant
plusieurs pays, a montré que la IDC augmente
considérablement la couverture de la PECADOM,

des Ml et de la supplémentation en vitamine A.

llapproche IDC a produit de meilleurs résultats,

à la fois pour le traitement de la fièvre chez les

enfants de moins de cinq ans et pour l'utilisation

des moustiquaires imprégnées d'insecticide (Mll).

Par ailleurs, la couverture du traitement par iver-

mectine s'est améliorée avec la mise en ceuvre

conjointe de la lutte contre le paludisme.

Le réseau d agents communautaires, plus de
470 000 dans 16 pays à cejour, qui ont été

formé dans les programmes de lutte contre
lbnchocercose, représente un point poten-

tiel d'entrée qui peut être utilisé pour la mise

en æuvre conjointe de la prise en charge du
paludisme à domicile, de la distribution de

l'ivermectine et des moustiquaires imprégnées.

La méthode de distribution porte à porte de

l'ivermectine est une bonne opportunité pour

les agents communautaires du réseau engagés

dans la lutte contre lbnchocercose, d'aider à

suspendre les moustiquaires imprégnées d'in-
secticide, à documenter et à faire rapport sur

l'utilisation des moustiquaires par ménage. La

mise en ceuvre conjointe des activités de lutte
contre le paludisme et l'onchocercose à l'aide

de l'approche IDC est stratégique, en ce sens

qu'elle offre l'opportunité d'une plus grande
appropriation des programmes de lutte contre
le paludisme par les communautés, ce qui, à

son tour, stimulera un intérêt soutenu. Elle va

également augmenter à la fois la couverture
des interventions requises pour la lutte contre
le paludisme et la couverture de l'ivermectine,

et améliorer ainsi la durabilité du TIDC.

a. ll faut préparer et cofinancer la mise en ceu-

vre conjointe des activités de lutte contre le



paludisme et de TIDC. Cela inclura un choix
judicieux des distributeurs communautaires,
l'insistance sur les questions de genre, la for-
mation à la distribution et à l'utilisation des
moustiquaires imprégnées, ainsi que la prise

en charge à domicile de la fière chez les en-
fants et la documentation des expériences;

b. ll faut s'atteler avec divers partenaires et pays

à encourager l'adoption de la IDC comme
politique de mise en æuvre des program-
mes communautaires de prise en charge du
paludisme à domicile, le cas échéant; mettre
au point un ensemble d'outils qui permet-
tront aux projets de l'initiative Faire reculer le
paludisme dhdopter la IDC; collaborer systé-
matiquement avec les pays de la région pour
s'assurer que la stratégie IDC est incorporée
dans les manuels de formation à la prise en
charge du paludisme à domicile au niveau
des pays et mettre au point un outil de suivi

du programme de lutte contre le paludisme.

4.6.lDC avec d'autres MDA
Hormis l'onchocercose, la FL et le paludisme,
il existe d'autres MTN importantes appro-
priées à la MDA, y compris la schistosomiase,
les helminthiases vivant dans le sol et le

trachome. Les stratégies de traitement de ces

maladies dépendent de la prévalence, étant
donné qu'elles ciblent parfois des popula-
tions entières, bien plus souvent qu'elles ne
ciblent simplement des enfants d'âge scolaire
ou préscolaire parfois. Ces maladies restent
encore à cartographier dans plusieurs zones.

llfaut explorer les stratégies coordonnées là

où cæxistent le TIDC, les systèmes de livraison
scolaire, les journées de la mère et de l'enfant
et les JNV. ll faudra également inclure la sup-
plémentation en vitamine A pour les enfants
de moins de 5 ans.

a. ll faut collaborer avec les partenaires pour
élaborer des politiques et des stratégies de
MDA convenables et mettre en place des pro-
jets pilotes couvrant plusieurs pays pour en
surveiller l'efficacité. ll faut aider certains pays

æuvrant déjà au TIDC à intensifier la MDA.

b. ll faut utiliser les IDC pour l'éducation pour
le changement de comportement ll faut
élaborer des stratégies de MDA et de lutte
contre la morbidité à laide des lDC.

Le Tableau 2 présente le budget additionnel
nécessaire au renforcement de la mise en
oeuvre conjointe du TIDC et des autres inter-
ventions.

Tableau 2: Budget des activités supplémentaires relatives à la mise en æuvre conjointe
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Activité

1 lntégration et mise en euvrc conjointe

A Cartographieintégrée

B Suivi et évaluation intégrés

C lntégration de la prise en charge de la morbidité

2 Formation

A Formation aux IDC intégrées

B Formation et assist. technique pour les zones non-oncho

3 Coordination et plaidoyer

A Coordination avec d'autres initiatives sanitâires

B Plaidoyer pour les politiques favorablesaux IDC

C Plaidoyer pour des politiques coordonnées de motivation des volontaires

D Cofinancement des IDC là oir n'existe pas de cofinancement ONGD partenaires

4 IDC avec FL

A Ajouter l'albendazole dans les zones co-endémiques

B Elargissement du TIDC pour couvrir l'unité de mise en æuvre

C Elargissement des IDC aux zones non OCP

5 lDCet paludisme

A Préparer et cofinancer les activités communautaires de lutte contre le paludisme

o lnclusion des IDC dans les lignes directrices concernant la lutte contre leD paludisme

6 IDC avec les autres MDA

o Assista nce tech niq ue et cofina ncement de la MDA i ntég rée da ns les zones de,. 
I'OCP

B Promotion de la santé communautaire pour le changement de comportement
connexe

300'000

OMS Genève

300'000

25o',000

65o',000

100'000

250',000

lnclus dans PAB 2008 -

201 5

1'200'000

50'000

900'000

t'000'000

250',000

25o',000

lnclus dans PAB 2008 -
201 5

r00'000

TOTAL 5',600'000

uss
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5. Déterminer guand et où
on peut arrêter le traitement
de I'onchocercose

La stratégie de lutte de IAPOC est basée sur

le traitement par ivermectine. Lorsque le pro-
gramme a été lancé en 1995, les essais clini-
ques et communautaires avaient montré que

le médicament était efficace contre les mi-
crofilaires qui provoquent les ma nifestations
graves de la maladie, et que le traitement de
masse par ivermectine était une stratégie
efficace pour éliminer l'onchocercose comme
problème de santé publique. La principale

limitation du médicament, c'est qu'il a un effet
limité sur les vers adultes et que le re-trai-
tement est requis à intervalles annuels. Les

premiers travaux de recherche avaient égale-
ment montré que le traitement de masse par

ivermectine réduit mais n'interrompt pas la

transmission pendant les premières années de
l'intervention, et on avait donc tiré la conclu-
sion qu'il fallait continuer le traitement annuel
pendant très longtemps. Donc, l'objectif de
IAPOC était d'établir un « traitement durable
par ivermectine sous directives communau-
taires dans toutes les zones endémiques ». l-'at-

teinte de cet objectif garantirait lélimination
de l'onchocercose comme problème de santé
publique. Toutefois, la question de savoir

si l'on pouvait éliminer la transmission du
parasite et arrêter le traitement par ivermec-
tine restait sans réponse. Cette question a été
rapporté à un stade futur auquel des preuves

suffisantes seraient réunies pour déterminer
si lbn pouvait arrêter ou non le traitement par

ivermectine.

La première preuve est maintenant disponi-
ble. Une étude menée dans des foyers dbn-
chocercose au Sénégal et au Mali ayant connu
17 ans de traitement par ivermectine a produit
la première preuve que la transmission de
lbnchocercose peut être éliminée avec le trai-
tement par ivermectine et que l'on peut, sans

danger, arrêter le traitement sans recrudes-

cence de l'infection et de la transmission. Par

ailleurs, les données disponibles provenant
d'a utres foyers d'onchocercose d'Afriq ue avec
plus de 15 ans de traitement par ivermectine
indiquent que les résultats du Sénégal et du
Mali ne sont pas exceptionnels et que des

progrès importants vers un scénario de point

d'arrêt ont été faits dans d'autres foyers où les

niveaux d'infection sont maintenant proches

ou égaux à zéro, ex.: dans les foyers en Guinée
Bissau, en Guinée, au Togo et au Nigeria.

La nouvelle preuve a introduit un nouveau
paradigme de lutte contre l'onchocercose

dans lequel lélimination de l'infection et de la

transmission peut se réaliser grâce au traite-
ment à long terme par ivermectine, présen-

tant ainsi une solution définitive du problème

de lbnchocercose. Sur la base des résultats

préliminaires de létude menée au Sénégal

et au Mali, le Groupe de travail sur l'avenir

de la lutte contre lbnchocercose en Afrique

a prévu cela et proposé un autre objectif
à IAPOC consistant à «développer la base

factuelle indiquant quand et où on peut ar-

rêter le traitement par ivermectine et donner
des orientations aux pays sur la manière de
préparer et d'évaluer l'arrêt du traitement». Ce

nouvel objectif a été accepté par le FAC.12 en

décembre 2006. Toutefois, étant donné que

la preuve du principe délimination n avait pas

encore été établie à cette époque, les implica-
tions opérationnelles et budgétaires nétaient
pas encore définies.

Le nouvel objectif ajoute un élément fonda-
mentalement nouveau à IAPOC, qui a des

implications importantes dans ses opérations.
A l'activité principale actuelle qui consiste à

évaluer la couverture et la durabilité de la li-

vraison de l'ivermectine, on a ajouté une nou-
velle activité qui consiste à évaluer l'impact à

long terme du traitement par ivermectine sur

la transmission et l'infection, à cartographier
les tendances des niveaux d'infection dans

les différentes zones du programme vers

l'élimination finale, et garantir une prise de dé-
cision judicieuse de l'arrêt de traitement dans

chaque zone. C'est là une nouvelle responsa-

bilité importante qui impliquera de grandes
activités qui nbnt pas été budgétisées mais

qui sont indispensables pour amener lbn-
chocercose au stade final d'élimination de
l'infection et de la transmission (Tableau 3).
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Figure 4: Principales activités pour l'étude de lélimination de la transmission de l'onchocercose et
la cessation du traitement de l'ivermectine

Formation pou IDC intégréê
Cadre conreptuel et
opérationnel d'élimination

Principales études
d'éllmination (5énégal/Mâli)

Preuve de principe de l'élimination

Procédure.s vérifées sur le terrain
pour cessâtlon du traltement...

Evâluation des tendances
d'infection verc la fin
de l'élimination

"10 anr" Enquêtes de MF
dans touerles projetc APOC

Enquêtes de MF dans les
autres retenues de I'OCP

Evaluation épidémiologique et
entémologique de I'infection/transmission
aprèr <êssation du traitement

de traitement
Cêssation

Pays OCP

Projet APOC traités pour la
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Enquête de fin
de traitemênt

Evaluation de5 tendances
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Diagnostic et cartpographie raplde de l'infection ræiduelle

Stratégies d'évaluation ave( un bon râpport coÛt effica(ité

Modélisaüon de la transmistion par ONCHOSIM
o
o
o(,
o(,
o§
u
ÊI
o

tr
o
l,
o

z

ot
.9
o
.9

q
È
E
o
o
o
o

22

La Figure 4 donne un aperçu des principales

activités requises pour éliminer la transmis-

sion de l'onchocercose en Afrique, et une

brève description de chacune de ces activités

est donnée, ci-dessous. Un calendrier des dif-

férentes activités dans le graphique de Gantt

attaché.

5.1. Etudes de base
sur I'él:mination de la
transmission de l'oncho-
cercose en Afrigue
llétude au Sénégal et au Mali a produit la

première preuve de la faisabilité de l'élimina-

tion en démontrant l'absence d'infection et

de transmission de l'onchocercose deux ans

après l'arrêt du traitement par ivermectine

dans des groupes de villages précédemment

hyper endémiques situés au cæur de trois

foyers d'onchocercose. Le traitement a main-

tenant été arrêté dans tous les autres villages

de ces foyers et des preuves supplémentaires

seront produites pendant les deux prochaines

années. Les études produiront également des

procédures testées sur le terrain pour l'arrêt

du traitement par ivermectine. Les activités de

recherche sont gérées par TDR et totalement
financées par la Fondation Gates.

5.2. Cadre conceptuel et
opérationnel de l'élimina-
tion de la transmission
Sur la base des principes généraux décrits

dans ce document, un cadre conceptuel et

un plan opérationnel plus détaillés seront

élaborés. ll s'agira de concevoir des calendriers

plus exacts basés sur une évaluation détaillée

de l'histoire du traitement et de létendue
géographique de chaque projet de IAPOC,

ainsi que les implications opérationnelles et

financières des différents scénarios concer-

nant les méthodes d'évaluation et les straté-

gies de fin de partie. Lélaboration de ce cadre

sera dirigée par IAPOC en consultation avec

les experts des domaines appropriés. Une réu-

nion d'experts sera organisée en début 2009

pour examiner et finaliser le plan, en tenant

compte du travail intérimaire sur les éléments

spécifiques du plan, des premiers résultats des

enquêtes exploratoires dans les projets l'APOC

avancés, ainsi que des conclusions du FAC de

décembre 2008.

Monitorage
de I'efficacité

Elimination de
I'onchocercose utilisant

I'ivermectine

StratéEier difrér€n<ié$ et de rattrapagê
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5.3. Evaluation des ten-
dances épidémiologiques
et arrêt du traitement par
ivermectine

Suivi des tendances vers
I'atteinte de l'élimination
La première priorité consistera à évaluer les

tendances des niveaux d'infection dans les

différents projets de IAPOC et à prévoir quand

celles-ci descendront en dessous des niveaux

où l'on peut, sans dangeç arrêter le traite-
ment. Mis à part une douzaine de sites senti-
nelles, IAPOC ne suit pas actuellement les ten-
dances de l'infection de l'onchocercose dans

les projets de IAPOC. Toutefois, on se rend de
plus en plus compte que ces données sont né-

cessaires et le FAC a déjà demandé davantage
de données sur l'impact du traitement par

ivermectine à IAPOC. Avec le nouvel objectif
délimination, ces données deviennent encore
plus indispensables comme le montre l'expé-
rience l'OCP où les données longitudinales
sur les tendances épidémiologiques dans les

différents bassins fl uvia ux étaient déterminan-
tes pour les prises de décision d'arrêter la lutte
antivectorielle. Ces données de l'OCP étaient
basées sur les enquêtes de biopsie cutanée
menées à des intervalles de 3 ans dans les

villages indicateurs de chaque bassin fluvial.
Etant donnée la meilleure compréhension
que l'on a de la dynamique et l'infection et de
la transmission de lbnchocercose, ces enquê-
tes régulières ne semblent plus nécessaires,

mais il importe encore de savoir, pour chaque
projet de IAPOC, si les niveaux d'infection
baissent comme prévu et de prévoir quand

ils descendront en dessous du seuil d'arrêt du
traitement. Ces tendances varieront entre les

projets selon le niveau initial d'endémicité et
la couverture du traitement. Des prédictions
modèles de l'impact du traitement par iver-

mectine indiquent qu'après 10 ans de traite-
ment, la réduction des niveaux d'infection
doit être tellement prononcée qu'il doit être
relativement facile de savoir si le traitement
a eu l'impact attendu et faire des prédictions
plus raffinées lorsque les niveaux d'infection
dans chaque projet atteindraient le stade final
délimination auquel on peut arrêter le traite-
ment. Sur la base de lêxpérience de I'OCP et
des résultats de létude au Sénégal et au Mali,

une moyenne de '10 villages par projet est

jugée suffisante pour évaluer et cartographier

les tendances des niveaux d'infection dans

l'ensemble de IAPOC.

Dans plusieurs zones des anciens pays de

I'OCP d'Afrique de l'Ouest, la lutte contre

l'onchocercose repose aussi sur le traitement
par ivermectine et dans la plupart de ces

zones, le traitement a commencé il y a plus

de 15 ans. Les données disponibles indiquent
que l'infection est tombée à des niveaux très

bas dans la plupart des zones. Toutefois, il y

a quelques exceptions où le traitement a été

incomplet, par exemple en Côte d'lvoire et au

Ghana et où uniquement quelques enquêtes
épidémiologiques ont été menées après la

fermeture de l'OCP. Par conséquent, il est

éga lement nécessai re d'entreprendre des

enquêtes exploratoires dans ces zones afin

d'achever lévaluation épidémiologique dans

les pays de I'OCP.

Les enquêtes de «'10 ans» dans les projets de
IAPOC et les enquêtes exploratoires dans les

pays de l'OCP seront également utilisées pour
surveiller l'efficacité de l'ivermectine selon un

protocole nouvellement établi dans lequel un

échantillon d'individus ayant subi la biopsie
cutanée sera réexaminé 3 mois après le trai-
tement. Le matériel parasitologique collecté
dans ces enquêtes sera utilisé par un réseau

TDR de biologistes moléculaires s'attelant à

mettre au point des marqueurs moléculaires
de résistance éventuelle à l'ivermectine.

Strat6gies pour la confirma-
tion de la fin des opérations
Lorsqu'un projet de IAPOC a atteint le point
d'arrêt prévu, on effectuera une autre ronde
d'enquêtes dans les mêmes villages enquêtés
lors de lévaluation de «10 ans». Si celles-ci

confirment que les niveaux d'infection sont
en dessous du seuil délimination, le moment
est venu dênvisager d'arrêter le traitement.
Ce sera une décision importante qui exigera

beaucoup plus de preuves d'enquêtes dans

un échantillon spatial plus vaste de villages
pour s'assurer qu'il ne reste pas de poches

résiduelles d'infection qui pourraient donner
lieu à une recrudescence de la transmission.
Sur la base de l'expérience de létude au

Sénégal et au Mali, on estime qu'un échan-
tillon minimum de 70 villages en moyenne
devrait faire lbbjet d'enquête dans chaque
projet de IAPOC avant de pouvoir prendre

la décision finale d'arrêter le traitement. Par

u)

o
N
I
o
o
o
N

o(,
E,
o
o
Ê
.9
(J

s
E
tr
3
À
a
o
E

=E
tr
ot
E

23



ailleurs, dans les foyers d'onchocercose qui

avaient initialement le niveau le plus élevé

d'endémicité et où donc le risque de recru-

descence de la transmission est le plus élevé,

un système d'évaluation entomologique sera

introduit avec la capture des mouches à deux
points de capture soigneusement choisis par

projet pendant l'année précédant l'arrêt du

traitement et la première année après l'arrêt

afin de confirmer que la décision d'arrêter le

traitement était correcte.

Le calendrier figurant dans le graphique

Gantt (Figure 5) indique quand les activités,

ci-dessus, doivent être menées dans les

différentes zones dAfrique oir lbnchocercose

est endémique. Sur la base des résultats des

études du Sénégal et du Mali (où le seuil épi-

démiologique d'arrêt du traitement a déjà été

atteint après quelque l5 ans de traitement),

on suppose, à des fins de planification, que

le traitement peut être arrêté après 15-'17 ans

dans chaque projet. Dans une douzaine de
projets de IAPOC, les premières rondes de

traitement par ivermectine ont été fournies
grâce au soutien des ONGD avant le lance-

ment du programme de IAPOC en 1996, et

il est prévu que ces projets parviendront les

premiers au point d'arrêt de traitement.

40 autres projets de IAPOC ont commencé le

traitement entre 1996 et 2000, et il est prévu

qu'ils atteindront le point d'arrêt de traite-

ment par ivermectine avant la fermeture de

IAPOC en 2015. Les projets de IAPOC restants,

qui ont commencé le traitement après l'an

2000 sont censés atteindre le point d'arrêt en

2015. IIAPOC assurera «10 ans» d'évaluation

de l'état d'avancement de tous les projets de

IAPOC, et soutiendra l'arrêt du traitement
fondé sur des bases factuelles dans la moitié

des projets de l'APOC. IIAPOC préparera les

projets restants à l'arrêt du traitement après

2015; ilformera et équipera des équipes

nationales de surveillance de lbnchocercose

dans tous les pays de IAPOC. Dans les pays de

l'OCP d'Afrique de l'Ouest, l'APOC appuiera

aussi les activités d'évaluation liées à l'arrêt

du traitement et l'on espère que d'ici 2015 on

aura éliminé la transmission de l'onchocercose

et arrêté le traitement par l'ivermectine dans

presque tous les foyers d'onchocercose des

pays de l'OCP.

Les activités, ci-dessus, exigent une quantité

très importantes d'évaluations épidémiologi-
ques et entomologiques qui nbnt pas encore

été planifiées et budgétisées. Toutefois, elles

sont indispensables pour s'assurer que les

acquis des décennies de lutte contre lbn-
chocercose ne soient pas compromis par un

arrêt prématuré du traitement par ivermec-

tine, mais plutôt consolidés par des prises de

décisions judicieuses et la confirmation de

lélimination du risque dbnchocercose pour
les générations futures.

5.4. Recherche opération-
nelle sur les stratégies et
les outils
La recherche opérationnelle a contribué
considérablement au succès de la lutte contre

l'onchocercose en Afrique et elle jouera

également un rôle important dans les derniers

efforts délimination. Le modèle ONCHOSIM

de simulation informatique sera largement

utilisé pour analyser les tendances épidémio-
logiques et pour prévoir quand chaque projet

atteindra le point d'arrêt de l'élimination

auquel on peut arrêter le traitement. Une

autre priorité de recherche opérationnelle
consistera à optimiser et à développer des

méthodes et stratégies rentables dévaluation
épidémiologique. Cela impliquera des études
pour déterminer l'utilisation la plus efficace

du DEC, en remplacement ou en combinaison

avec la recherche sur les stratégies endo-
games pour réduire la carte de traitement,

identifier et ratisser les infections résiduelles

et raccourcir le bout de la période de traite-

ment. Comme dans le passé, le programme

de recherche opérationnelle sera flexible et

répondra aux nouveaux besoins de recher-

che qui apparaîtront au fur et à mesure que

les efforts d'élimination avancent et que les

nouveaux défis émergent.

5.5. Evaluation de Ia
moxidectine sur le terrain
Une deuxième raison d'être optimiste quant à

la faisabilité de lélimination de l'onchocercose

en Afrique, c'est la promesse d'un médica-

ment qui peut considérablement réduire la

survie et la reproductivité du ver onchocer-
quien adulte, rapprochant ainsi de plusieurs

années l'objectif délimination. Au cours des
'12 années écoulées, le Fonds de dépôt de

I'APOC, le TDR et l'OCP jusqu'à sa fermeture,

grâce à un accord tripartite, ont financé la

recherche et la mise au point d'un macrofilari-

cide sûr. Plusieurs produits ont échoué, mais le

produit moxidectine, qui subit actuellement

la phase ll d'essais cliniques, semble avoir un
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potentiel qui n'a pas été constaté dans les

médicaments antérieurs, et mérite donc de

faire l'objet de recherche plus poussée. TDR

trouvera ailleurs le financement pour couvrir

les frais de la phase lll d'essais cliniques de

moxidectine. Si les résultats des essais clini-
ques le justifient, IAPOC financera les essais

de transmission de la phase lV qui commen-

cera en 201 1.

Table 3: Budget des activités dtlimination de la transmission de lbnchocercose et de l'arrêt
du traitement par ivermectine

1. Principales études sur l'élimination au Sénégal et au Mali

2. Cadre conceptuel et opérationnel

3. Evaluation des tendances êt arrêt du traitement par ivermectine

3.1. Pays de I APOC

Equipement et formation des équipes nationales d'enquête épidémiologique

Projets de IAPOC avancés avec premier traitement avant 1996

Enquêtes exploratoires

Enquêtes de point extrême

Arrêt du traitement et validation épidémiologique/entomologique

Projets de IAPOC avec premier traitement entre 1996 et 2001

Evaluation de « 10 ans» + suivi de l'efficacité

Enquêtes de point extrême

Arrêt du traitement et validation entomologique

Projets de I'APOC avec premier traitement après 2001

Evaluation de «,l0 ans» + suivi de I'efficacité

3.2. Pays de I'OCP

Zones de l'OCP avec l5 ou plus de traitement

Enquêtes de point extrême

Arrêt du traitement et validation épidémiologique/entomologique

Zones de l'OCP avec traitement incomplet

EnquêÎes exploratoires

Enquêtes de point extrême

Arrêt du traitement et validation épidémiologique/entomologique

4. Recherche opérationnelle + ajustement de stratégie

Modélisation ONCHOSIM de la transmission et analyse prospective

Diagnostic rapide et cartographie de l'infection résiduelle

Stratégies d'évaluation rentables

Traitement différencié et stratégies de ratissage

5. Evaluation sur le terrain de la moxidectine

Financé par BMGF

70'o00

7'7oz',16()

632',000

180'000

819'000

274',000

s20'000

3',640'000

987',160

650'000

2'824'OOO

728'000

296'000

31 2'000

1'092'000

396'000

1'445'OOO

350'000

470'000

175'000

450'000

2'000'000
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Les rôles quejoue chacun des genres peuvent

affecter la participation à un programme.

Dans la stratégie du TIDC, les rôles et les res-

ponsabilités des parties prenantes, y compris
les communautés, sont clairement définis et

respectés. La responsabilité de collecter l'iver-
mectine à la formation sanitaire la plus proche

ou au point de collecte convenu incombe

aux communautés. De même, la responsa-

bilité des décisions relatives à la distribution
des médicaments, y compris la sélection des

distributeurs d'ivermectine et des supervi-
seurs incombe également aux communautés.

Ces responsabilités ont été définies dès le

début de la distribution en masse de médica-

ments par IAPOC il y a 12 ans sur la base des

résultats de l'étude sur le TIDC menée dans

plusieurs pays parTDR. Depuis lors,lêxpé-
rience a montré que lorsqubn le leur permet,

les communautés choisissent des personnes

de confiance comme distributeurs dans leurs

propres ran9s.

En raison de leurs rôles et relations sociale-

ment et culturellement établis, les hommes
et les femmes ont des opportunités et des

contraintes différentes liées à leur participa-

tion globale aux activités TIDC. En 2002, les

données de suivi de projets constitués de
109 groupes de discussion dirigée (GDD),

6069 sujets interrogés à domicile et 89

entretiens avec les distributeurs d'ivermec-
tine, ont été analysées pour comprendre les

attitudes et les comportements des hommes

et des femmes par rapport au traitement par

ivermectine, et leur participation au TIDC.

Bien qu'il n'y ait pas de différences statisti-
quement significatives entre les deux sexes

quant aux taux de couverture du traitement
par ivermectine, les relations culturellement
prescrites entre les deux sexes ont influencé la

manière dont les hommes et les femmes ont
manifesté des comportements liés au traite-
ment. La prise de décision dans les commu-
nautés sur le choix des distributeurs tenait
compte des hiérarchies socioculturelles. Peu

de distributeu rs d'ivermectine (21 70) étaient
des femmes cette année-là, 2002.

Bien qu'au cours des années suivantes cette
proportion ait considérablement augmenté
dans la plus part des districts de l'Ouganda

et de l'Ethiopie, dans les autres pays certains
projets TIDC ont moins de 15o/o de femmes

distributrices.

En 2005, lévaluation externe de IAPOC a fait
remarquer que la religion et les traditions
ancestrales de la domination masculine dans

de nombreuses cultures, ainsi que l'analpha-
bétisme, semblent avoir milité contre la par-

ticipation des femmes au TIDC. Linformation
contenue dans les rapports techniques des
projets et les registres de traitement des DC

montre que lorsque les femmes ont été choi-
sies comme DC, leur performance est égale
à celle de leurs homologues masculins. Une

autre tendance positive observée dans cer-

tains projets, c'est la « mise par deux» d'un dis-

tributeur et d'une distributrice, à l'avantage de
la communauté servie. On a constaté qu'une

meilleure éducation sanitaire améliorait la

participation des femmes dans les activités de
gestion et de distribution des médicaments
et que les distributrices réalisaient une plus
grande couverture.

Les études ont également montré que l'ap-
proche de l'intervention sous directives com-
munautaires influait davantage sur le rôle des

femmes dans les communautés endémiques
et renforçait considérablement leur partici-
pation aux processus de prise de décisions

au niveau communautaire. Au fil du temps,
davantage de femmes prenaient part aux
réunions communautaires; elles parlaient plus

ouvertement et participaient plus activement,
insistaient pour que les stratégies de mise en

æuvre soient modifiées pour répondre à leurs
propres besoins, et demandaient qubn leur
assigne davantage de responsabilités.

Avec les fonds supplémentaires disponibles,
IîPOC va:

a. encourager et aider les projets à faire de
la recherche opérationnelle pour déter-
miner les préférences des communautés,
améliorer léducation sanitaire, encourager
la participation des femmes à toutes les
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activités TIDC tout en respectant la décision

des communautés;

b. aider les pays à élaborer des stratégies qui

reconnaissent que les différences entre
les deux sexes auront des implications

importantes pour le respect du traitement
à long terme, ainsi que pour la qualité et la

durabilité générales du programme;

c. aider les groupes de travail nationaux de

lutte contre l'onchocercose à soumettre des

données sur le renforcement des capacités

au niveau communautaire ventilé par sexe;

d. demander au Programme, à partir de 2009,

d'inclure dans le rapport annuel d'activité
des données sur la formation et les traite-

ments ventilées par sexe;

e. contribuer à une analyse et un examen

approfondis des données de 10 ans de plus
'100 projets dans l5 pays par sexe;

Tableau 4: Budget pour la promotion des activités liées au genre

ab
Recherche opérationnelle sur les questions de genre, y compris le respect
du traitement dans la lutte contre lbnchocercose

Appui aux groupes de travail nationaux de lutte contre lbnchocercose
pour la collecte des données par sexe - partiellement budgétisé dans le PAB

2008-201 5.

Collecte et compte rendu des données sur la formation et le traitement
ventilées par sexe à partir de 2009.

Contribution à une analyse et un examen approfondis des données
de 10 ans

Appui aux GTNO dans les stratégies de sensibilisation et de mobilisation
communautaires pour I'inclusion des minorités et des femmes au TIDC

Bourses dêtudes accordées aux femmes pour une formation de niveau
supérieur en épidémiologie, entomologie, gest:on des programmes et
autres disciplines (à concurrence de 500.000 SUS par an pendant 7 années
avant la fermeture de IAPOC).

f. aider les GTNO et les projets TIDC à

intensifier la sensibilisation et la mobilisa-

tion pour encourager les communautés à

choisir davantage de DC afin d'augmenter
le ratio DC: population, de réduire la

charge de travail et améliorer la couver-

ture. La sensibilisation et la mobilisation
communautaires à l'inclusion des minori-
tés et des femmes dans le TIDC seront

encouragées.

g. donner davantage de bourses détudes
afin de corriger le déséquilibre actuel entre

les deux sexes. La priorité sera accordée

aux femmes dans le choix pour la forma-

tion de niveau maîtrise ou diplôme, dans

les disciplines telles que lépidémiologie,
l'entomologie, appropriées à la lutte contre

l'onchocercose.

250',000

2s0'000

Déjà inclus dans le PAB

approuvé

Déjà inclus dans le PAB

approuvé

100'000

c

d

e

f

s

lntégration du genre dans les opérations de !'APOC us5

3',500'000

4',100'000TOTAL
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Pour trois raisons importantes, il importe de

renforcer davantage les capacités humaines

de la Direction de l'APOC. Premièrement,

le mandat de IAPOC a changé du fait que

le paradigme de focalisation a passé d'une

maladie à plusieurs maladies; par conséquent,

les tâches du personnel de la Direction de
l'APOC à Ouagadougou ont énormément
augmenté. Deuxièmement, en raison du fait
que les principales activités TIDC sont menées

par les communautés et par les formations
sanitaires d'ava nt-ga rde souvent situées dans

les zones d accès difficile, il faudra résoudre les

problèmes de faiblesses de communication
entre les niveaux hiérarchiques du program-
me et projets, y compris la supervision étroite,

ainsi que ceux liées aux systèmes de santé,

durant cette 2" phase et la période transitoire.

On aura besoin d'un spécialiste du système
de santé pour l'intégration des activités du
Programme dans les systèmes nationaux de
santé. Troisièmement, il faut commencer à

transférer les activités techniques, administra-

tives et de gestion financière du programme

aux pays, et à renforcer les capacités des pays

pour les gérer après la fermeture de IAPOC en

2015. A cet égard, lévaluation externe de 2005

a également fait remarquer que « ... il semble

y ovoir un grove problème d'effectif juste ou

moment oit les octivités de I'APOC battent leur

plein... et il conviendroit de recruter du person-

nel supplémentoire parce qu'il faut déployer

maintenont un effort considéroble pour tronsfé-

rer convenablement les octivités du progromme

dons les pays.r,

7.1. Siège du programme
Pour la réunion statutaire du Programme,
le comité consultatif technique (CCT)a été
relevé des fonctions dévaluation financière;
et les processus de revue technique ont été

standardisés. Toutefois, le nombre de projets

de IAPOC a considérablement augmenté,
dbù la nécessité pour le CCT dêxaminer un
plus grand nombre de rapports techniques
annuels, un processus facilité par le personnel

de direction du Programme au siège. Un avan-

tage important consisterait à créer un poste

7.2. Personnel
« L'APOC doit intensifier la communicotion

avec le personnel des projets à divers niveoux et

ovec les portenoires. Celo pourrait se faire, por

exemple, en se rendont dovantoge sur le terroin

pour promouvoir une compréhension commune

des problèmes rencontrés et de leurs solutions

éventuelles. » - Evaluotion externe,2005. La mise

en æuvre efficace de cette recommandation

exige une augmentation des effectifs et, qui

plus est, il faut sérieusement envisager l'offre

intéressante de recruter un professionnel de
niveau non inférieur à P5.

En plus de ce qui précède, nous proposons

une autre augmentation du personnel de

statut professionnel (technique, adm inistratif
et financier) au siège de I'APOC pour gérer la

mise en æuvre du Plan d'action et de Budget

initial 2008-2005 et ce supplément au PAB.

7.3. Personnel engagé pour
une durée déterminée
Au cours de la phase ll et la période révisées

de désengagement de IAPOC (2008-2015), le

budget n'avait pris en compte que 15 mem-

bres du personnel de statut professionnel.

Parmi ces 15 professionnels, seuls sept sont

des spécialistes scientifiques, qui appuient la
mise en æuvre de 'l 17 projets dans 16 pays.

Le budget de la phase ll et la période révisées

de désengagement progressif de IAPOC avait

été soumis avant les nouvelles découvertes de
la faisabilité de l'interruption de transmission

de lbnchocercose. Le personnel au niveau du
Management dAPOC doit donc être renforcé
pour assumer cette tâche cruciale qui, nous en

sommes certains, ajoutera fardeau scientifi-
que supplémentaire.
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de chercheur principal au siège pour la coordi-

nation des activités de recherche de IAPOC

afin de réduire la charge de travail notoire de

la Direction de l'APOC. Cette préoccupation a

été prise en compte dans le Plan d'action Bud-

get 2008-2015 et un membre du personnel à

court terme (P4) a été recruté en 2008.
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Avec l'extension des activités du Programme,

décidée par le FAC13 tel que documenté dans

le présent supplément, il s'est avéré nécessaire

de revoir la dotation en personnel, surtout en
personnel technique mais aussi administratif
et financier afin de pouvoir réduire la charge
de travail qui pèse déjà lourd sur le person-

nel actuel. Par conséquent, en plus des deux

épidémiologistes en instance de recrutement,

dans le cadre du document approuvé de la
phase ll révisée et de la période transitoire, on
prévoit de recruter un spécialiste du système

de santé (à P5) et un chercheur-sociologue
(à P4) pour l'unité SDD, 01 agent de finance
(à P3), un agent de programme chargé des

réunions et de compte rendus (à P2) et un

coordonnateur adjoint (à P4) dans l'unité de

coordination. La plupart de ces membres du
personnel seront gardés jusqu'en 2012 au

moins, époque où le nombre de membres

du personnel de statut professionnel devrait

diminuer du fait de la réduction importante
des projets financés par l'APOC.

7.4. Personnel temporaire
Pendant la phase ll et la période de désenga-
gement progressif (2008-2015), IAPOC enga-
gera temporairement les services d'experts
pour aider la Direction à transférer/décentrali-

ser les activités (3 moins/an), pour la modélisa-

tion (2 mois/an), l'évaluation épidémiologique
de lbnchocercose et de la loase (7 mois/an),

l'entomologie et la gestion du programme
(5 mois/an). Par conséquent, pour un total de

17 mois pour chaque année, le Programme

SERVICES DU PERSONI,IEL

Personnel professionnel à durée limitée

3 Chercheurs & 1 Administrateur (P4- P5)

2 Agents des Finances & Programme (P2 - P3)

Personneltemporaire

Consultants/Personnel à court terme

Personnel des services généraux

ADMIN. SUPPORT, LOGISTIQUE ET I]{FRASTRUCTURES

Véhicules

Locaux & matériel de bureau

aura du soutien pour s'atteler à tous les trois

objectifs mentionnés dans le supplément. En

outre, on recrutera du personnel des services

généraux, à savoir, des chauffeurs (4 mois/an),

un employé de bureau (4 mois/an) et du per-

sonnel de soutien polyvalent (4 mois/an) pour
soutenir les nouveaux membres du personnel,

les activités d'évaluation épidémiologique et
pour assurer les remplacements durant les

congés du personnel existant pour un total de

l2 mois/an.

7.5. Services de soutien
administratifs, logistigue
et infrastructures
Pour les nouveaux membres du personnel de

statut professionnel, il faudra préparer des lo-

caux et du matériel de bureau et acquérir des

ordinateurs (6) et leurs accessoires. Les frais

généraux de fonctionnement des bureaux

augmenteront de 3olo.

7.6. Services de consultant
Une allocation budgétaire sera prévue

pour employer des consultants/conseillers

temporaires, le cas échéant. Les consultants/
conseillers temporaires seront recrutés pour

appuyer le siège, ainsi que les pays dans la

gestion technique, financière et administrati-
ve des projets de lutte contre l'onchocercose

et la nuisance. ll faudra environ 98 hom-
mes-mois de consultation pour la période

2009-2012.

2',585',000

r'560'000

97z',OOO

143',000

100'000

80'000

Tableau 5: Budget additionnel pour les ressources humaines, la gestion/administration et les

services de soutien

TOTAL 6'640'000
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Un sommaire ci-dessous du budget de cet

«Addendum» prévoit l'allocation d'un mon-

tant supplémentaire de 36,4 millions de dol-
lars des Etats Unis au titre des trois objectifs

cités plus haut, l'intégration de la question du
genre aux opérations de IAPOC et le renforce-

ment de la Direction dAPOC.

Tableau 6: Budget récapitulatif

La Direction de I'APOC présente au Forum

dAction Commune pour examen et appro-
bation cet Addendum au Plan dAction et de

Budget 2008-201 5.

I
2

3

A

B

Accroissement de l'appui pour le TIDC dans les pays en situation de (post) conflit

Mise en ceuvre des activités de lutte contre lbnchocercose conjointement avec d'autres
interventions sanitaires (mise en æuvre conjointe)

Déterminer quand et oir on peut arrêter le traitement

lntégration du genre dans les opérations de IAPOC

Renforcement des ressources humaines, Direction, administration et services de soutien

6',0s0'000

5',600'000

14'041'160

4',100'000

6',640',000
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36',431',160TOTAL

Addendum : Sommaire du budget



Pour plus d'informations, merci de contacter:
d irapoc@oncho.afro.who.int

o APOC/WHO 2008
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